BELIGHT - ST

BELIGHT - SD

Avis Technique 21/19 - 66_ V1

Avis Technique 21/19 - 67 _ V1

NOTICE DE POSE*

SOMMAIRE

*Ne peut se substituer aux Avis Techniques qui prévalent sur cette dernière

1. CONSIGNES DE SECURITE
2. CONSIGNES GENERALES
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Fixation
Déplacement sur le bac de sous-face
Découpe
Nettoyage
Stockage

3. CONSIGNES D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Brevet FR1005097

3.1. Maintenance périodique
3.2. Remplacement de modules photovoltaïques ou d’un composant du système

4. LISTE D’OUTILLAGE DE MISE EN ŒUVRE
5. SYNOPTIQUE DES COMPOSANTS
6. PROCEDURE DE POSE
Domaine d’emploi et conditions préalables à la pose
ETAPE A : Pose du bac de Sous-face ou du panneau sandwich
ETAPE B : Pose des réhausses (RHI2, RHS2, RHB2, RHF2)
ETAPE C : Pose des rails et des éclisses
ETAPE D : Pose des attaches cadre basse et des contres fiche
ETAPE E : Pose des attache cadre haute et des modules
ETAPE F : Mise à la terre des rails et des modules
ETAPE G : Raccordement des parties latérales

7. TABLEAUX DES ATMOSPHERES EXTERIEURES
8. ANNEXES
Tableau des cartes des zones Neige et Vent
Tableaux des espacements maxi des pannes suivant la région Neige et Vent
AVERTISSEMENT
Chaque mise en oeuvre requiert une vérification des charges climatiques appliquées sur la toiture considérée, en tenant compte le cas échéant des actions
locales, au regard des contraintes maximales admissibles du procédé et une reconnaissance préalable de la structure support vis-à-vis de la tenue des fixations
et de sa tenue statique.
Il est impératif de s’assurer que les toitures, ou partie de toiture concomitante ou se trouvant à proximité du système répondent aux normes et DTU en
vigueur, au regard des régions dans lesquelles elles se situent et des matériaux avec lesquels elles sont constituées.
Les règles de mise en oeuvre décrites dans les avis techniques et la notice de pose doivent être respectées.
La mise en oeuvre du système doit être assurée par des installateurs formés ou agréés aux particularités du procédé et aux techniques de pose.
Il est impératif de lire dans son intégralité cette notice de pose avant toute opération de montage.
La garantie est uniquement valable en cas d’utilisation du système complet original et posé dans le respect des prescriptions techniques.
Attention, une utilisation ou une mise en œuvre non conforme peut engendrer des dommages corporels à toute personne physique ou des détériorations du
système ou de tout autre bien matériel. Dans ce cadre-là, la société VOLTINOV se dégage de toutes responsabilités.
Attention : dans le cas d’une assistance technique sur chantier, celle-ci ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni à la réception de la charpente
support, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.
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1- CONSIGNES DE SECURITE
AVERTISSEMENT :
Toutes les instructions doivent être lues et comprises avant d’essayer d’installer, de câbler, de faire fonctionner et d’assurer la maintenance des modules et du système. Le
contact avec des parties électriquement actives du module telles que les bornes peut conduire à des brûlures, des étincelles et des chocs électriques mortels, que le module
soit branché ou non.

Suivez rigoureusement ces instructions et respecter toutes les mesures de sécurité
pour toutes opérations de pose, entretien et maintenance
1. Système
Le montage du système doit uniquement être effectué par du personnel qualifié. Ce personnel doit être entre autre habilité pour les
travaux en hauteur. La mise en place de dispositifs permettant la circulation des personnes sans appui direct sur les modules, des
protections collectives (filets de sous-face et garde-corps périphériques) est à établir prioritairement ainsi que l’utilisation
d’équipement anti-chute tels que les harnais de sécurité. Le port des équipements individuels de sécurité tels que casque, chaussures,
gants et lunettes est obligatoire. Lors des travaux à proximité de lignes électriques aériennes se rapprocher du concessionnaire pour
connaître les dispositions à adopter pour travailler en sécurité. Respectez les directives et règlementations des autorités locales et/ou
des organisations de prévention des accidents du travail concernant :
▪
les travaux effectués en hauteur
2. Modules photovoltaïques
Le montage des modules solaires doit uniquement être effectué par du personnel qualifié. Pour un montage conforme des modules
photovoltaïques, il est nécessaire de connaître et de respecter les normes et prescriptions applicables relatives au montage et à
l’utilisation des modules photovoltaïques. Veuillez consulter les organismes de formation de la filière photovoltaïque.
Respectez les directives et réglementations des autorités locales et/ou des organisations de prévention des accidents du travail
concernant :
▪
les systèmes photovoltaïques
▪
les installations électriques
Lors de l’installation et du câblage, tenir toutes personnes étrangères à l’installation à l’écart des travaux.
Suivez les réglementations de sécurité pour tous les autres composants utilisés dans le système : fils et câbles, connecteurs, régulateurs
de charge, onduleurs, etc...

Le module ne doit pas être démonté et
aucun composant ne doit être retiré.

Les modules doivent être mis en place dans
des conditions de temps sec.

Les bornes électriques ne doivent pas être touchées lorsque le module est
exposé à la lumière. L’utilisation d’outils isolés est impérative.

En cas de vent, l’installation sur toiture ou
immeuble est proscrite.

Les surfaces en verre ne doivent être ni endommagées ni rayées ; la face
arrière du module doit notamment être préservée de tout impact
mécanique. Les modules photovoltaïques ne doivent subir aucune
contrainte de flexion.

Danger de mort par électrocution :
Les modules photovoltaïques génèrent du courant dès qu’ils sont exposés à la lumière ; ils sont donc toujours sous tension. Bien
que les contacts à fiches entièrement isolés assurent une protection contre les contacts accidentels, les points suivants doivent
toutefois être observés lors de la manipulation des modules photovoltaïques :
• n’introduisez pas de pièces conductrices dans les prises et les douilles !
• ne montez pas les modules photovoltaïques et les câbles avec des contacts ou des douilles mouillés !
• pendant les travaux sur les câbles électriques, faites preuve d’une extrême prudence !
Danger de mort par arc électrique :
L’ouverture d’une branche fermée (par ex. la coupure d’une conduite de courant continu de l’onduleur sous charge) peut générer
un arc électrique pouvant entraîner la mort :
• ne débranchez jamais le générateur solaire de l’onduleur tant que celui-ci est encore raccordé au réseau !
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2- CONSIGNES GENERALES
2.1 Fixation
La mise en oeuvre des vis autoforeuses doit être exécutée dans le respect de certaines règles. Suivez les préconisations techniques
de l’AFFIX (Association des fabricants de fixations mécaniques).
Vitesse de rotation de la visseuse et charge axiale adaptées au diamètre de la vis :
Diamètre 4,8 mm
Vitesse de rotation 2400 tr/min
Charge 25 kg
Diamètre 5,5 mm
Vitesse de rotation 1800 tr/min
Charge 30 kg
Diamètre 6,3 mm
Vitesse de rotation 1800 tr/min
Charge 35 kg
Visseuse équipée d’un dispositif de réglage permettant un contrôle de serrage, par butée de profondeur ou limiteur de
couple.
Exemple de serrage :

L’utilisation de boulonneuse ou visseuse à choc est à proscrire

2.2. Déplacement sur le bac de sous-face et le panneau sandwich
Tout déplacement sur le bac de sous-face doit s’effectuer avec précaution.
Ce dernier est glissant lorsqu’il est mouillé.
Afin de ne pas le détériorer, il est important de marcher avec le pied
positionné en plage et en aucun cas sur les ondes du profil. Ne pas marcher
sur les bavettes d’étanchéité.

2.3 Découpe
Dans le cas de découpe d’éléments tels que bac de sous-face et le panneau
sandwich, seul l’emploi de cisaille à tôle ou grignoteuse est autorisé. Ne
jamais utiliser de disque à tronçonner. Les bavures et étincelles de
tronçonnage brûlent et détruisent le revêtement des bacs de sous-face.

2.4 Nettoyage
Au fur et à mesure de la pose du système, les limailles de perçage doivent
être éliminées afin qu’elles ne détruisent pas le revêtement des bacs de
sous-face et le panneau sandwich. Procéder à un nettoyage complet avant
la pose des modules photovoltaïques.
Dans le cadre de la protection de l’environnement, veuillez respecter les
consignes des autorités locales en ce qui concerne le tri des déchets de
chantier.

2.5 Stockage
L’ensemble des composants du système doivent être conservés dans un
abri sec et dans leur emballage d’origine.
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3- CONSIGNES D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Rappel : les consignes de sécurité sont applicables au même titre que s’il s’agissait d’une installation initiale. Il est important d’effectuer cette
maintenance, générateur photovoltaïque déconnecté de l’onduleur (hors charge).

3.1. MAINTENANCE PERIODIQUE
Il est recommandé la mise en place d’un contrat de maintenance entre son client et le client final. Cette maintenance périodique (au minimum annuelle)
consiste :
•

•

Pour le procédé :
-

Contrôler le niveau de tenu des attaches cadres hautes et basses maintenant les modules,

-

Dégager les corps étrangers pouvant se trouver emprisonnés entre les modules ou se coller sur le bac (feuilles,...)

-

Opérer un contrôle visuel qui consiste à détecter certaines anomalies telles que :
-

Une vis de fixation desserrée,

-

Un joint d’étanchéité déplacé,

-

Une partie détériorée,

-

Etc.

Pour les modules :
-

Nettoyer la surface vitrée avec de l’eau et une éponge douce. En complément, un agent nettoyant doux et non corrosif peut être utilisé,

-

Opérer un contrôle visuel qui consiste à détecter certaines anomalies telles que :
-

Un verre cassé,

-

Une oxydation des circuits internes et des points de soudage aux cellules,

-

Un connecteur débranché,

-

Un vieillissement anormal des câbles électriques,

-

Etc.

N’ayant aucune connaissance de l’utilisation correcte des consignes, des méthodes et circonstances des opérations de maintenance ou de pose, la société
VOLTINOV se dégage de toutes responsabilités pour les pertes, les dommages ou dommages et intérêts découlant de ces opérations.
Si, tenant compte de l’ensoleillement réel, une baisse mesurable de la production réelle par rapport à la production prévisionnelle est observée, il convient
de faire vérifier le bon fonctionnement de l’onduleur et des modules individuellement.

3.2. REMPLACEMENT DE MODULES PHOTOVOLTAIQUES OU DE COMPOSANTS DU SYSTEME
En cas de bris de glace d’un module ou d’endommagement d’un module photovoltaïque, il convient de le faire remplacer en respectant la procédure
suivante :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Étape 1 : Déconnecter l’onduleur du réseau en ouvrant le disjoncteur AC placé entre ce dernier et le compteur de production.
Étape 2 : Déconnecter le générateur photovoltaïque en ouvrant l’interrupteur sectionneur DC placé entre les modules photovoltaïques et l’onduleur.
Étape 6 : Déconnecter le module
Étape 5 : Dévisser le cordon de mise à la terre se trouvant côté module.
Étape 3 : Démonter les 2 pièces d’attache cadre haute du module concerné.
Étape 4 : Ramener le module vers la position verticale
Étape 7 : Retirer le module.
Étape 8 : Veiller à ne pas mettre les connecteurs débrochés en contact entre eux ou des pièces métalliques du système (cadre de module, os de fixation,
bac de sous-face...).
Étape 9 : Si le module n’est pas remplacé immédiatement, utiliser des bouchons étanches en extrémité des connecteurs restant en place sur la toiture.
Étape 10 : Installer le nouveau module dans le sens inverse de la procédure du démontage tout en connectant les polarités et la liaison équipotentielle
des masses. Remplacer impérativement l’attache de cadre haute par une neuve.
Étape 11 : Vérifier le bon fonctionnement de la série de modules concernés (mesurer sa plage de tension en circuit ouvert et vérifier son adéquation avec
la plage d’entrée de l’onduleur).
Étape 12 : Reconnecter le générateur photovoltaïque en fermant l’interrupteur sectionneur DC.
Étape 13 : Reconnecter l’onduleur au réseau en fermant le disjoncteur AC.
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4- LISTE D’OUTILLAGE DE MISE EN OEUVRE
L’utilisation de l’outillage préconisé ci-dessous est impérative. Un outillage non adapté peut engendrer une mauvaise mise en oeuvre du système et de ce
fait une annulation de la garantie. Cette liste est établie sur l’hypothèse d’exécution du chantier à 2 personnes minimum.

Pour mise en place du procédé :
2 crayons

1 mètre à ruban longueur minimale
8.00 m

1 visseuse électrique vitesse de
rotation 1800 t/min avec butée de
profondeur et limiteur de couple

1 balai

1 cisaille à tôle droite

1 cisaille à tôle gauche

1 mètre à ruban longueur minimale
5.00 m

-

1 cordeau marqueur

1 douille 6 pans de 8 mm

1 douille 6 pans de 12 mm

1 pompe à mastic

1 pince à relever, largeur 250 mm

Foret métallique pour
percement des panneaux
sandwichs
diamètre 10.5 mm

Pour mise en place des modules (Connexions électriques) :
1 pince coupante

1 pince à dénuder

1 pince à sertir
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5- SYNOPTIQUE DES COMPOSANTS
COMPOSANTS PRINCIPAUX
NOM
Bac de sous-face
Panneau sandwich
Rail

Réf.

Localisation

BS
PS
RSS

Sur pannes
Sur réhausse supérieure

ISS

About de rail longueur 70 mm qui se glisse dans l’éclisse entre
2 rails si nécessité d’extension de la longueur de la section

Réhausse inférieure

RHI3

Sur onde de bac de sous-face à l’aplomb d’une panne

Réhausse supérieure

RHS2

Sur la réhausse inférieure

Réhausse de blocage

RHB2

Sur la réhausse inférieure

Réhausse de faîtage

RHF3

Sur la panne faîtière à la place de la RHI3

Insert

ESS

Eclisse

Entre 2 rails

Contre Fiche 45 degrés

CF-45

A la perpendiculaire du rail

Contre Fiche 30 degrés

CF-30

A la perpendiculaire du rail

Attache Contre Fiche

ACF

Dans le rail en pied de la Contre Fiche

Entretoise

ENT

Dans l’épaisseur du panneau sandwich

Cale intercalaire d’onde

CIO3-4
CIO3-8

Attache Cadre Basse
45 degrés

ACB45

En partie basse de module dans le rail

Attache Cadre Haute
45 degrés

ACH45

En partie haute de module dans la contre fiche

Attache Cadre Basse
30 degrés

ACB30

En partie basse de module dans le rail

Attache Cadre Haute
30 degrés

ACH30

En partie haute de module dans la contre fiche

Module PV BELIGHT

MPV

Sur les rails

Cale positionnée sous la partie centrale de la RHI3 si l’onde du
bac est inférieure à 45 mm.

SOUS COMPOSANTS
NOM

Réf.

Localisation

Joint 130 x 25 x 5 mm

JOS

Joint sous la partie centrale de la RHI3, de la CIO

Joint 93 x 20 x 5 mm

JRH

Joint sous les patins ou les jambes de la RHI3, la RHF3.

Joint 55 x 20 x 5 mm

JRB

Joint sur la RHB2

Joint 180 x 75 x 3 mm

JRS

Joint sur la RHS2
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COMPOSANTS VISSERIE
NOM
Vis Bac de Sous-face +
rondelle 19 mm
Vis Bac de Sous-face +
rondelle 19 mm
Vis Bac de sous-face +
rondelle 19 mm

Réf.

Fixation

VBS6

Bac de sous-face, Réhausses sur pannes Z

VBS12

Bac de sous-face, Réhausses sur pannes IPE

VBS Bois

Bac de sous-face, Réhausses sur pannes bois

Vis ossature secondaire +
rondelle 19 mm

VOS

Fixation du rail sur la réhausse supérieure ou de blocage, et
fixation du rail dans l’éclisse

6.3 x 25 mm

Vis attache cadre +
rondelle 16 mm

VAC

Fixation des attaches cadre basse, des attaches cadre haute
et des attaches contre fiche

6.3 x 45 mm

Vis de couture + rondelle
19 mm

VC

Sur la réhausse inférieure pour le maintien du parement
supérieur du panneau sandwich contre la face inférieure de
la RHI3.

6.3 x 25 mm

Détail des référence et caractéristiques dimensionnelles des VBS (Vis Bac de Sous-face) :

Zacrovis 12 DF/2C
TH12
Diamètre 5,5 mm

235

Détail sur caractéristiques dimensionnelles des modules photovoltaïques BELIGHT :

Dimensions
hors tout (mm)

1 989,4 x 369,4 x 40

Dimensions
du module
sans cadre (mm)

1 972 x 352

Surface hors-tout (m²)

0,73

Surface d’entrée (m²)

0,56

Masse (kg)

7,9

Masse spécifique
(kg/m²)

11,1
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6- PROCEDURE DE POSE
DOMAINE D’EMPLOI :
• Utilisation en France européenne :
- sauf en climat de montagne caractérisé par une altitude supérieure à 900 m,
- uniquement au-dessus de locaux à faible ou moyenne hygrométrie.
• Mise en œuvre :
- sur des bâtiments ne dépassant pas 12,30 m de hauteur, ni 40 m de largeur du versant sans limitation de longueur.
- sur toitures inclinées de bâtiment neuf ou existant.
- Autour d’éventuelles pénétrations de toiture (cheminées, sorties de toiture, fenêtres de toit…) à condition que :
✓ Le champ photovoltaïque soit interrompu en respectant une distance des modules à la pénétration de 300 mm minimum et de 500 mm minimum
dans le cas de pénétrations nécessitant la possibilité d'accès pour l'entretien (type cheminée…). ,
✓ Les pénétrations soient traitées à l’aide des mêmes éléments de sous-face que ceux utilisés pour le procédé en stricte conformité avec le DTU 40.35
(« BELIGHT-ST ») ou avec le Document Technique d’Application du panneau sandwich considéré (« BELIGHT-SD »).
- sur charpente dont les pannes métalliques disposent des caractéristiques minimales, tel qu’indiqué dans l’Avis Technique
- sur charpente dont les pannes bois disposent des caractéristiques minimales, tel qu’indiqué dans l’Avis Technique
- sur profils métalliques incorporés et ancrés dans le béton ou la maçonnerie disposant des caractéristiques, tel qu’indiqué dans l’Avis Technique
• Les modules photovoltaïques doivent obligatoirement être installés :
en mode paysage,
avec une colonne de rail aluminium tous les 1.33 m (pas d’onde de 333.333 mm) ou 1.25 m (pas d’onde de 250 mm) , sur 4 appuis minimum (pour chaque
colonne de rails assemblés sur toute la hauteur du champ photovoltaïque), reprise par des points fixes tous les 8.15 m, et avec un porte-à-faux tel
qu’indiqué dans l’Avis Technique
au-dessus de bacs de sous-face ou de panneaux sandwich (tels que définis dans l’Avis Technique) dont les nervures sont de hauteur comprise entre 35 et
45 mm et d’entraxe égal à 250 ou 333 mm.
Sur des longueurs de rampants de toiture de 40 m maximum et dans la limite des dispositions énoncées dans les normes NF DTU, le Document Technique
d’Application du panneau sandwich considéré ou dans les documents de références concernés lorsque des éléments de couvertures sont associés aux
modules photovoltaïques.
• En fonction des charges climatiques calculées selon les règles NV 65 modifiées ou Eurocodes 1 (pour quelques panneaux sandwich référencés ci-après), les toitures
d’implantation doivent présenter des entraxes de pannes conformes aux indications portées dans les tableaux de charges du Dossier Technique. Les valeurs
maximales de ces charges climatiques sont les suivantes :
➔ Sous neige normale
- tel qu’indiqué dans l’Avis Technique ,
➔ Sous vent normal :
- tel qu’indiqué dans l’Avis Technique
• Pour le procédé « BELIGHT-ST » :
- Pose en toiture partielle du faîtage à l'égout (même si les modules ne vont pas du faîtage à l’égout, les bacs de sous-face du procédé sont eux, obligatoirement
mis en place du faîtage à l’égout) en association pour des éléments de couverture (plaques profilées en fibres-ciment ou plaques nervurées acier) ou en toiture
complète, entièrement photovoltaïque ou avec les bacs de sous-face.
Les couvertures doivent être conformes aux prescriptions des DTU et documents concernés : notamment les DTU 40.35, 40.36 et 40.37 (notamment pour la
pente et la longueur de rampant).
-

La toiture doit présenter une seule pente, tel qu’indiqué dans l’Avis Technique

Quoi qu'il en soit, la valeur de la pente minimale donnée ci-dessus devra être comparée à celle donnée dans les DTU 40.35, 40.36 et 40.37 au regard des éléments
de couverture constituant la toiture. Il conviendra alors de retenir la valeur de pente la plus grande.
Mise en oeuvre applicable pour des toitures froides ventilées non isolées ou pour des toitures chaudes avec isolation sur pannes par feutre tendu bénéficiant d'un
Avis Technique. Dans ce dernier cas, il est indispensable de se reporter à l’Avis Technique utilisé pour en connaître le mode d’emploi et les conditions de mise en
œuvre.
Dans le cas d’une installation en toiture partielle (en association avec des éléments de couverture en plaques profilées en fibres-ciment ou plaques nervurées en
acier ou en aluminium), l’emploi du procédé se fera exclusivement dans le cadre d’une toiture froide ventilée non isolée.
• Pour le procédé « BELIGHT-SD » :
- Pose en toiture complète : même si les modules photovoltaïques ne sont pas positionnés sur toute la toiture, les panneaux sandwich du procédé sont eux
obligatoirement mise en place sur tout le pan de la toiture.
- Les couvertures doivent être conformes aux prescriptions du document Technique d’Application du panneau sandwich considéré : notamment pour la pente
et la longueur de rampant.
- La toiture doit présenter une seule pente, tel qu’indiqué dans l’Avis Technique

Conditions préalables à la pose :
Les descendantes de charges sont indiquées au Maître d’Ouvrage tel qu’indiqué dans l’Avis Technique. Chaque mise en œuvre fait l’objet d’une vérification par
l’installateur des charges climatiques appliquées sur la toiture considérée, en tenant compte des actions locales, au regard des contraintes maximales admissibles
du procédé (voir tableau1,2,3 ou 4 « espacement maxi des pannes » en fin de cette notice).
Il est impératif de s’assurer que les toitures, ou parties de toiture, concernées par l'installation du procédé répondent aux normes et NF DTU en vigueur au regard
des charges et des pentes.
Les règles de mise en œuvre décrites dans la notice de pose doivent être respectées.
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Rail série S
Bac acier à onde trapézoïdale

0.63 mm pour bac acier ou 0.50 mm pour face ext. panneau sandwich

épaisseur minimale

0.75 mm pour bac acier si écartement entre pannes > 1.80 m

Pas d’onde du bac acier

250 ou 333 mm

Hauteur d’onde du bac acier

35

à 45 mm

Voir Avis Technique
Pente
Voir Avis technique
Longueur maxi. du versant

40 m

Type de panne

Bois, Profil à froid, Profil à chaud

Ecart maxi entre panne

2.30 m

Nombre de vis sur pannes en rive

1 ou 2 vis **

Région Neige & Vent

Consulter les tableaux *

Altimétrie maxi. du champ PV

12.30 m
Feutre tendu épaisseur 60 à 120 mm

Version isolée

Panneau sandwich de 30 à 120 mm

Module Photovoltaïque

Type cadré

Disposition

Paysage
* Voir tableaux « Espacement maxi des Pannes »
** résultats donnés pour chaque projet et étude au cas par cas

Sécurité face au séisme :
Au regard de l’arrêté du 22 octobre 2010, modifié par les arrêtés du 19 juillet 2011 et du 25 octobre 2012, relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », les applications du procédé ne sont pas limitées compte tenu de l’utilisation du procédé
en France Européenne.

Poids du système (sans le poids du module) pour système BELIGHT- ST (Pour poids du BELIGHT-SD voir fiche technique du
panneau sandwich suivant épaisseur retenue)
A titre indicatif, pour un écartement de panne de 1.60 m.
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ETAPE A : Pose du Bac de Sous-face (BS) suivant DTU 40.35 ou du Panneau
Sandwich (PS) suivant son DTA ou ATEc
Attention : Ne pas mettre de VBS sur les ondes recevant les réhausses.

Pose : Droite vers Gauche
Opposé au sens des vents de pluie dominants
Pose : Bas vers Haut

Recouvrement des bacs :

200 mm si pente ≥ 15 %
300 mm si pente < 15%
Sur la dernière tôle du haut

200 mm

Plage à relever

Pour une toiture avec feutre tendu et panneau sandwich : se reporter à la notice de pose du fabricant
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Différents bacs de sous-face de type trapézoïdal peuvent être envisagés :

BAC DE SOUS FACE (Non isolé)

Caractéristiques

Pas
d’onde
en mm

333*

Hauteur
d’onde en
mm

BACACIER

ARCELORMITTAL

MONOPANEL

45*

COVEO 3.45

NERVESCO 3.45.1000 TS

COBACIER 1003

39

COVEO 3.39

HACIERCO 3.333.39 T

35

COVEO 3.35

40

COVEO 4.40

35

COVEO 4.35

PROFIL C
COUVERTURE 3.333.45

COBACIER 1004

250
HACIERCO 4.250.35 T

* Profil à privilégier
Différents panneaux sandwichs peuvent être envisagés sous couvert de validité de leurs DTA ou ATEc.
Pour la mise en œuvre se reporter :
▪

au DTA ou ATEc pour le panneau sandwich laine de roche. * Référentiel EUROCODE exclusivement

CARACTERISTIQUES
Pas
d’onde

Ht
d’onde

PANNEAU SANDWICH POLYURETHANE ou POLYISOCYANURATE
FABRICANTS
BACACIER

KINGSPAN

45mm
333 mm

39 mm
40 mm

CARACTERISTIQUES
Pas
d’onde

Ht
d’onde

333

39 mm

250 mm

ONDATHERM T
KS 1000 RW
COVISO 4.40*

PANNEAU SANDWICH LAINE DE ROCHE
FABRICANTS
KINGSPAN

TATA STEEL

ARCELORMITAL
INDUSROOF
PROMISTYL FEU T

40 mm
37 mm

ARCELORMITAL

JI ROOF

35 mm
250 mm

JORISIDE

MONOLAINE T
KS 1000 RF*

Tolérance de pose du bac de sous-face et panneau sandwich :
Lors de la mise en œuvre, des autocontrôles doivent être appliqués pour respecter au maximum le pas préconisé de 1,00 m du bac de sous-face.
Nous acceptons une tolérance pour le bac acier de : -0, +8 mm et pour le panneau sandwich de ± 2 mm (Norme NF EN 1509 §4.1) à condition que
l’installateur ait préalablement contrôlé que le champ PV pourra contenir sur le toit si cela induit une augmentation de l’écart entre les modules.
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ETAPE B : Pose des Réhausses (RHI, RHS, RHB, RHF)
1-Fixation de la réhausse inférieure
Elle est fixée sur le sommet d’une onde du bac de sous-face à la panne.
Le nombre de vis est donné pour chaque projet.

Brevet FR1005097

2- Mise en place de la réhausse de blocage à chaque début de section de rail
La rehausse de blocage est utilisée pour supporter tout le poids d'une section de rails (et les efforts associés) : elle sert donc de butée pour
éviter le glissement de l'installation. En conséquence, elle est nécessaire en bas de l'installation, et à chaque section de rails tous les 8 m
environ.
Leur fixation est identique à la fixation des réhausses inférieures seules.
Au fur et à mesure de la pose du système, les limailles de perçage doivent être éliminées. Il faut procéder à un nettoyage complet avant la
pose des rails (nettoyage à la brosse nylon et à l’eau claire, sans détergent ou par soufflerie…).

3- Mise en place de la réhausse supérieure en partie courante et faîtage
Glisser la réhausse supérieure sur chaque réhausse inférieure, de l’amont vers l’aval jusqu’à la butée.

Pose de la réhausse de faîtage (RHF)
Lorsque la panne est recouverte par la plage de la faîtière et ne permet pas la mise en place de la réhausse inférieure, la réhausse de
faîtage remplace la réhausse inférieure.
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Positionnement des réhausses au faîtage : une seule par colonne de rails.

Répartition des réhausses (pour implantation des colonnes de rails) :

Bac pas d’onde de 333 mm Cadence de pose comme suit :
10 mm

Bac pas d’onde de 250 mm Cadence de pose comme suit :
10 mm

Notice de Pose BELIGHT ST & SD – VS ATEc V1 Mai 2020
Reproduction interdite sans l’accord écrit de la sté VOLTINOV

page 13

Exemple d’implantation des RHI pour 2 colonnes de rails à venir et tenant un même module :
Bac au pas d’onde de 333 mm

Si le bac de sous-face a une hauteur d’onde inférieure à 45 mm
Pose d’une cale intercalaire d’onde (CIO3) d’épaisseur de 4 ou 8 mm suivant la hauteur à combler.

39 ou 40

8

35

HAUTEUR DE L’ONDE
45 mm
40 mm
39 mm
37 mm
35 mm

REFERENCE CIO3
(Cale Intercalaire d’Onde)
Sans objet
CIO3-4
CIO3-4
CIO3-8
CIO3-8
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SPECIFICITE POUR MISE EN ŒUVRE SUR PANNEAU SANDWICH
ETAPE 1 : Perçage du panneau sandwich
A l’emplacement de la vis de fixation à la panne d’une Réhausse Inférieure ou de Faîtage percer la peau extérieure du panneau
sandwich sur l’axe du sommet de l’onde, au droit de la panne.
Utiliser un foret diamètre 10.5 mm, de longueur égale à l’épaisseur de l’isolant + hauteur de l’onde + 30mm.
Une perceuse à butée de profondeur doit être utilisée en la calant à 5 mm de moins que l’épaisseur totale.
Débourrer l’isolant, sans percer la peau inférieure du panneau sandwich.

Eliminer l’isolant remonté à la surface et les copeaux de perçage pouvant se trouver sur la peau extérieure du panneau sandwich.

ETAPE 2 : Mise en place de l’entretoise
Insérer dans ce percement l’entretoise adaptée (cf tableau ci-après).

Longueur de
l’entretoise
Ep. Isolant (en mm)
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Hauteur de l'onde du panneau sandwich (en mm)
35

37
66
76
86
96
106
116
126
136
146
156

39

40
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

45
76
86
96
106
116
126
136
146
156
166

ETAPE 3 : Mise en place de la réhausse inférieure ou de faîtage
Positionner la réhausse inférieure en introduisant la vis de fixation à la panne dans l’entretoise.
Visser la vis de fixation à la panne.
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ETAPE 4 : Mise en place de la vis de couture
A l’emplacement du trou disponible sur la réhausse inférieure ou de faîtage, visser la vis de couture.

Attention : Utiliser le matériel préconisé, tel que visseuse équipée d’un dispositif de réglage permettant un contrôle du serrage
par butée de profondeur. Respecter toujours cette consigne au niveau de l’écrasement de la rondelle :

RAPPEL :
SERRAGE DES VIS :

AUTRES CAS POSSIBLES DE MONTAGE (Avec vis de fixation à la panne et vis de Couture):
Réhausse Inférieure avec Réhausse de Blocage

Réhausse de faîtage
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Hauteur du système :
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ETAPE C : Pose des rails et des éclisses
Les rails sont posés et fixés sur les réhausses supérieures ou de blocage avec des vis VOS.
Le nombre de vis est donné pour chaque projet.
Une colonne de rails = 1 ou plusieurs sections complètes + 1 section finale
Une section complète = 1 rail + 1 éclisse + 1 rail
Une section finale = 1 rail entier ou coupé

ou

1 rail + 1 éclisse + 1 rail entier ou coupé

Entre chaque section : une éclisse avec un jeu de dilatation

Pose de la 1ère section complète de rail
Le premier rail est posé et fixé en bas de pente avec un porte-à-faux maximum de 200 mm (série S) par rapport à l’axe de la
réhausse inférieure et au minimum à l’aplomb de l’extrémité basse de la réhausse inférieure.
Pour les écartements de pannes de 1.10 m, il n’y a pas de porte-à-faux du rail de la série S.
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Eclissage à la jonction de deux rails
On fait glisser l’éclisse à l’extrémité du premier rail. La jonction se trouve au milieu de l’éclisse. On fait glisser le deuxième rail
dans l’éclisse. On fixe l’éclisse en vissant une VOS dans la gorge centrale du rail en amont.
On fixe le rail sur chaque réhausse (blocage ou supérieure) avec une ou deux VOS dans la gorge centrale du rail selon les
indications du logiciel du dimensionnement et d’aide à la pose.

Eclissage de deux rails au joint de dilatation
Une section complète de rail est bloquée au maximum tous les 8,15 mètres environ. On recommence cette opération sur
toute la longueur du versant du toit.
On éclisse la deuxième section à la première en positionnant une éclisse entre les deux rails et on fixe l’éclisse avec une VOS
au rail placée en amont pour laisser la libre dilatation de la section en aval.
L’espace de 20 mm entre les deux sections de rails permet la dilatation.

La section finale de rails au faîtage devra être coupée au minimum à 90 mm après l’axe de la dernière réhausse ou 30 mm après
le module si celui-ci est en porte-à-faux. Le porte-à-faux du rail ne peut dépasser 390 mm (série S).
Pour les écartements de pannes de 1.10 m, il n’y a pas de porte-à-faux du rail de la série S.
Procéder de façon identique pour chaque colonne de rails suivante.
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ETAPE D : Pose des Attaches Cadre Basses et des Contres fiche
A cette étape il est impératif de connaitre l’angle d’inclinaison retenu pour la pose des modules
Angle formé entre le plan de la toiture et les modules. Deux angles possibles : 30 ou 45 degrés.
Se référer à l’étude technique fournie au cas par cas.
Bien identifier les Attache Cadre Basses, les Attaches Cadre Hautes et Contre fiche à 30 ou 45 degrés.

Ne pas mélanger de pièces dites à 30 degrés avec des pièces dites à 45 degrés
PM : Prendre connaissance du document :
« Annexe Notice de pose des modules BELIGHT / Performance – Recommandation de mise en œuvre »

Attache Cadre Basse 30 degrés

Attache Cadre Haute 30 degrés

Contre fiche 30 degrés

(ACB-30)

(ACH-30)

(CF-30)

Lg 189 mm

Attache Cadre Basse 45 degrés

Attache Cadre Haute 45 degrés

Contre fiche 45 degrés

(ACB-45)

(ACH-45)

(CF-45)

Lg 264 mm
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A cette étape il est impératif de connaitre l’espacement entre module retenu = Cote E.
E = Espacement entre module = espacement entre Attaches Cadre Basses.
Se référer à l’étude technique fournie au cas par cas.
Ne jamais prendre un espacement inférieur à 600 mm

Fixation de l’Attache Cadre Basse (ACB) dans la gorge du rail avec 2 Vis Attache Cadre (VAC)

Attention au sens de pose
VOS

VAC

Cas particulier de fixation de l’Attache
Cadre Basse dans Réhausse Supérieure
Remplacer la Vis Attache Cadre (VAC)
par une Vis D’ossature Secondaire (VOS)
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Fixation de l’Attache Contre Fiche (ACF) dans la gorge du rail avec 1 Vis Attache Cadre (VAC).
Positionnement avec même cote E que lors de la pose des Attache Cadre Basse
Attention au sens de pose

Fixation de la contre Fiche (CF) avec une Vis VAC

Cote CA (Cote d’Angle) :
CA = 357 mm pour angle de pose à 30 degrés
CA = 299 mm pour angle de pose à 45 degrés

VOS
VAC

Cas particulier de fixation de l’Attache
Cadre Basse dans Réhausse Supérieure
Remplacer la Vis Attache Cadre (VAC)
par une Vis D’ossature Secondaire
(VOS)
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Exemple d’implantation des colonnes de rails tenant un même module :
Bac au pas d’onde de 333 mm

Ne jamais positionner un module à cheval d’un Joint de dilatation
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ETAPE E : Pose des Modules Photovoltaïques BELIGHT
PM : Prendre également connaissance du document « Manuel d’installation et d’entretien des modules photovoltaïques BELIGHT »

Dimensions du module BELIGHT : 1989.4 mm x 369.4 mm x 40 mm
Poids : 7.90 kg

Le premier module en partant de la droite ou de la gauche du bâtiment est posé axé sur le premier step porteur (deux rails
écartés de 133mm ou 1250 mm et qui portent la même colonne de module).
L’écartement entre les colonnes de modules est de 10 mm dans les cas d’une pose du bac de sous face à 1000 mm
Les modules sont fixés par les Attaches Cadre Basses (ACB) et les Attaches Cadre Hautes (ACH).

Boite
de
jonction
orientée avec sortie du
câble vers le bas

Bien enclencher le bas du
cadre dans l’Attache
Cadre Basse (ACB)
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Enclencher la 1er Attache Cadre Haute (ACH)

Rabattre le module en insérant l’Attache Cadre
Haute (ACH) dans la gorge du rail

Fixer chaque
Attache Cadre
Haute (ACH) avec 2
Vis VAC

Renouveler l’opération pour la 2ième Attache
Cadre Haute (ACH)

Rappel : Module toujours
centré sur les 2 rails
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Fixation sur les attaches cadre hautes des cadres des modules latéraux du champ photovoltaïque:

Vis « VAC »
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La connexion des modules peut se faire après leur pose. Les câbles doivent être attachés sur le côté des rails par des colliers de
fixation (non fournis). Un autocontrôle de la connexion de chaque module doit être effectué par l’installateur à l’avancement.
Voir exemple de schéma de câblage type au chapitre suivant.

Support « tubes à griffer » en
bord de cadre de module Réf :
014277005 Fabricant ARaymond

Aucun connecteur ou câblage doit se trouver en contact de la plage du bac de sous face de couverture

Préconisation du passage des câbles si pénétration à l’intérieur du bâtiment :
Le passage des câbles électriques vers l’intérieur du bâtiment ne doit jamais être réalisé au travers de la couverture. Une
pénétration au travers du bardage du bâtiment est préconisée. Les câbles doivent circuler dans des goulottes repérées et
prévues à cet effet (conformément aux prescriptions des documents en vigueur : NF C 15-100, guides UTE C 15-712 …)
jusqu’à l’onduleur.
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Schéma de principe de câblage :
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ETAPE F : Mise à la terre des rails et des modules
La mise à la terre et le câblage doivent être fait en respectant cet exemple de principe ci-dessous (Matériel non fourni) :

Mise à la terre module -rail :

Mise à la terre rail -rail au droit des éclisses:

La mise à la terre du champ photovoltaïque s’effectue en récupérant :
- les masses métalliques des cadres des modules par l’intermédiaire d’un câble 6 mm², avec cosses faston + rondelles bimétal +
vis inox
- les masses métalliques de tous les rails :
o

par l’intermédiaire de borniers de type SOLFIL de MECATRACTION, en tête des rails et câble de terre 16 mm²
minimum

o

avec câble de terre 6 mm2 minimum, lg 350 mm, avec cosses faston + rondelles bimétal + vis inox, lors des
éclissage des rails.
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ETAPE G : Raccordement des parties latérales
Pose partielle dans une couverture en bac de sous-face acier

Pose partielle avec des plaques fibro-ciment
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7- Tableaux des atmosphères extérieures
Bac de sous face :

Revêtements à utiliser pour les bacs de sous-face d’ARCELOR MITTAL :
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Panneau sandwich :
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8- ANNEXES
Tableau des cartes des zones Neige et vent
Régions de neige NV65 Modifiées fév. 2009

Notice de Pose BELIGHT ST & SD – VS ATEc V1 Mai 2020
Reproduction interdite sans l’accord écrit de la sté VOLTINOV

page 33

Notice de Pose BELIGHT ST & SD – VS ATEc V1 Mai 2020
Reproduction interdite sans l’accord écrit de la sté VOLTINOV

page 34

Notice de Pose BELIGHT ST & SD – VS ATEc V1 Mai 2020
Reproduction interdite sans l’accord écrit de la sté VOLTINOV

page 35

Notice de Pose BELIGHT ST & SD – VS ATEc V1 Mai 2020
Reproduction interdite sans l’accord écrit de la sté VOLTINOV

page 36

Régions de Vent NV65 Modifiées fév. 2009
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Tableaux des entraxes maximum
entre pannes
en fonction des charges climatiques :
- selon les règles NV 65 modifiées
- selon les règles Eurocode 1 (partie 1.3 et
partie 1.4)
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TABLEAU 1 : Configuration 30° d’inclinaison des modules par rapport au plan de la toiture
Selon NV 65 modifiées.
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TABLEAU 2 : Configuration à 45° d’inclinaison des modules par rapport au plan de la toiture
Selon NV 65 modifiées.
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TABLEAU 3 : Configuration 30° d’inclinaison des modules par rapport au plan de la toiture
Selon Eurocode 1 Partie 1.3 et Partie 1.4
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TABLEAU 4 : Configuration 45° d’inclinaison des modules par rapport au plan de la toiture
Selon Eurocode 1 Partie 1.3 et Partie 1.4
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8 avenue Jean Prêcheur
67120 MOLSHEIM
FRANCE
Tél : 03.88.48.20.74 ou 03 .88.49.43.03
Mail : l.srey@voltinov.fr
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